
VALLÉE DE MUNSTER

LES URGENCES
Médecin : (entre 20 h et 8 h) compo-
ser le 15.

G e n d a r m e r i e   :   à   M u n s t e r,
03.89.77.30.51.

Secours  en  montagne  PGM  :
03.89.77.14.22.

Sapeurs-pompiers : 18.

Police municipale : 06.10.07.87.24.

Brigade verte : 03.89.77.12.27.

Centre de secours : 03.89.77.20.42.

Ambulance : 03.89.77.33.66.

Centre  routier  (Équipement)  :
03.89.77.38.20.

EDF : 09.69.32.15.15.

GDF : 0800.47.33.33.

LES SERVICES

Office du  tourisme  : 1,  rue du Cou-
vent  à  Munster,  03.89.77.31.80,  de
9 h à 13 h.

C e n t r e   m é d i c o - s o c i a l   :
03.89.77.92.70.

Apamad – Apalib’: soutien à domici-
le (11, rue Saint-Grégoire à Munster),
03.89.77.56.79.

Déchetterie  :  route  de  Gunsbach  à
Munster, fermée.

Gare SNCF : guichet à Munster, 3635.

Maison du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges : de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre,
03.89.77.90.34.  info@parc-ballons-
vosges.fr

LES LOISIRS
Centre nautique La Piscine : Parc de
la Fecht, à Munster, 03.89.77.85.60,
de 10 h à 19 h.

Breitenbach
Colette  (Mimi)  Remy,  née  Schebath,  80  ans.  Ses  obsèques  seront
célébrées lundi 27 juillet, à 10 h, à l’église catholique de Muhlbach-sur-
Munster.
L’Alsace présente ses condoléances à la famille en deuil.

Décès

Réunion de la Communauté de communes de la Vallée
Le conseil communautaire de la Vallée de Munster se réunira ce lundi
27 juillet, à 19 h, à la Maison des services (9, rue Sébastopol) à Munster.

L’ordre  du  jour  de  cette  réunion  sera  essentiellement  consacré  à  un
avenant aux dispositions financières de la délégation de service public,
relatif aux périodicités de versements concernant la Maison du fromage.

Intercommunalité

Marie-Lise Perrin

Philippe Richert a fait le plus simple, 
hier à Gunsbach. L’inauguration du 
sentier de randonnée tracé par le club
vosgien entre Gunsbach et Kaysers-
berg (2250 euros, subventionné par la
Région Alsace à hauteur de 1550 €), 
c’est cela de pris sur l’avenir et ses in-
certitudes. « Le conseil régional, pour 
ce que j’aurais à en dire, sera bien sûr à
vos côtés pour les deux projets de Kay-
sersberg et de Gunsbach », a répété le 
président de la Région Alsace, avant 
de partir pour la Moselle, où l’atten-
dait sa campagne électorale pour les 
prochaines régionales en décembre.

« 4 millions c’est pas cher », avait 
auparavant plaidé non sans humour 
Henri Stoll, maire de Kaysersberg, en 
référence au coût estimé des projets 
combinés d’extension-révision des 
musées Schweitzer de Gunsbach et 
Kaysersberg. Un projet qu’il souhaite 
voir subventionné à hauteur de 20 % 
par la Région… qui ne sera plus Alsace
mais Alca - « disons Grand-Est » souffle
Philippe Richert.

En attendant le grand est, c’est vers le
nord que les élus et invités présents 
ont marché quelques minutes, dans 
les pas d’Albert Schweitzer sur les hau-
teurs de Gunsbach en direction de 
Kaysersberg. Le sentier, de 25 km au 
total, a nécessité 200 heures de travail

pour les bénévoles du club vosgien, 
même s’il n’a pas nécessité de dé-
broussaillage particulier. « Plutôt que 
de tracer nouveau sentier, on a choisi 
de  faire un surbalisage sur des sen-
tiers déjà existants » explique  Jean-
Louis Crampé du club vosgien Colmar,
invoquant « questions d’entretien ». 
Ce sentier Schweitzer suit donc des 
chemins déjà connus, à travers la fo-

rêt avec quelques panoramas. Il passe
par la croix de Wihr, le cimetière mili-
taire allemand du Baerenstall, par le 
Petit et le grand Hohnack. 
Un arrêt pour la nuit à Labaroche est 
possible pour les petits marcheurs et 
ceux qui veulent se donner le temps 
de la réflexion car « il ne s’agit pas 
seulement de faire marcher les gens 
mais aussi de remuer les bonnes cons-

ciences », a souligné  Jenny Litzel-
mann, directrice de  la maison 
Schweitzer à Gunsbach, avant de lire 
un sermon strasbourgeois du doc-
teur, parlant de compassion, d’entrai-
de et de respect de la vie. Des mots, 
qui valent mille discours, qu’on aurait
aimé retrouver en bordure du sentier, 
pour nourrir  la  réflexion. Un  jour, 
peut-être.

GUNSBACH

Dans les pas d’Albert Schweitzer
En attendant, peut-être, l’agrandissement du musée Schweitzer à Gunsbach (« L’Alsace » d’hier), c’est un sentier de
25 km reliant la maison d’enfance d’Albert Schweitzer et celle où il a vu le jour à Kaysersberg, qui a été inauguré hier.

Pas de  fausses notes, hier,  lors de  l’inauguration du sentier Albert Schweitzer à Gunsbach, en présence de Philippe
Richert (la Région a financé le projet à hauteur de 1500 €), apparemment bien installé sur la clef de sol qui orne la place
Schweitzer, tandis que le maire de Gunsbach, André Tingey, est au micro. Photo L’Alsace/Marie-Lise Perrin

« Toujours le même plaisir de vous
rencontrer chaque mardi ». La pré-
sidente  Monique  Rosenzwey  de
l’association  Soleil  d’automne  l’a
bien dit lors de l’assemblée géné-
rale du club des personnes âgées
Le Soleil d’automne, dans son mot
de bienvenue.

L’occasion d’avoir une pensée pour
Mariette Perrin, « qui n’est pas là
pour raison de santé » et de remer-
cier  celles  et  celui  qui  œuvrent
sans relâche pour le club.

Après  une  minute  de  silence  en
mémoire de Jean Doser « qui nous
a quittés en mai », la présidente a
rappelé  que  l’effectif  du  Soleil
d’Automne  est  stable  avec  23 
membres.  «  Cependant,  il  reste
toujours un manque d’hommes ».
Le  procès-verbal  de  l’assemblée
générale 2014 a été lu et le rapport
d’activité présenté par André Hau-
ry,  puis  celui  de  la  trésorière  et

présidente. Les comptes sont bons
et ont été validés par le porte-paro-
le des réviseurs aux comptes, Jac-
ques Schwartze.

Par  ailleurs,  pour  l’exercice  2015-
2016, un nouveau réviseur sera en
fonction en la personne de Liliane
Fortis tandis qu’Irène Gianti reste-
ra  encore  pour  un  an.  En  ce  qui
concerne  la  cotisation,  celle-ci ne
change pas (10 €). Marie Panzer se
retire  du  comité  ;  il  convient  de
trouver  un  (ou  une)  rempla-
çant(e). Auparavant, la présidente
avait  rendu hommage à Alice Ba-
chmann  qui  fêtera  bientôt  ses  90
ans et à Clémence Kempf, la prési-
dente honoraire.

Concernant  le  loto,  la  présidente
est déterminée : « J’y tiens absolu-
ment  pour  qu’on  organise  cet  hi-
ver »

E.H.

WIHR-AU-VAL

« Toujours le même plaisir »

Hélène Bléger

La 49e fête du vin de Wettolsheim a été
inaugurée hier soir, en présence du 
maire et conseiller général Lucien 
Muller, des adjoints, des élus, de nom-
breux invités dont Sandra Herzog, de-
moiselle d’honneur de  la reine des 
vins, du président du Closa Sébastien 
Amann, du président du syndicat viti-
cole Jérôme Buecher, des personnali-
tés du monde politique et des élus des
villages environnants.
Sébastien Amann a évoqué les diver-
ses facettes festives du samedi soir al-
liant  la gastronomie alsacienne,  la 
dégustation des vins du terroir et le 
cortège du dimanche. Il a souligné le 
bénévolat du comité du Closa, des as-
sociations, et le soutien de la commu-
ne.  Jérôme Buecher a évoqué  la 
viticulture 2015 et  les récoltants  lo-

caux. Lucien Muller a rendu homma-
ge aux fondateurs cette 49e édition de 
la fête, au président du Closa et souli-
gné le travail des bénévoles : « Je re-
mercie les viticulteurs de Wettolsheim
de porter haut les couleurs de notre 

village, de notre Alsace, de nos tradi-
tions, et d’être les ambassadeurs dans
le monde entier ! ». Politiques et de-
moiselles d’honneur se sont associés, 
dans leur discours, à cette belle fête. 
L’inauguration s’est terminée par les 

prestations musicales de la musique 
Union, dirigée par Claude Pfleger.
La fête se poursuit ce dimanche, avec 
la messe dominicale, à 11 h à l’église 
Saint-Rémi, animée par  la chorale 
Sainte-Cécile. De 11 h 30 à 23 h, les as-
sociations proposeront de la restaura-
tion et divers vins sur les stands. 
À 15 h, le cortège musical, composé 
de groupes folkloriques (l’Union musi-
cale de Plainfaing, l’Harmonie fanfare
Liberté 1924 de Bruebach, Musikve-
rein Weier d’Offenbourg, l’Ensemble 
musical Gehaansbléiser du Luxem-
bourg,  la Clique des sapeurs-pom-
piers de Wettolsheim) et de dix chars 
évoquant le septième art, égaiera les 
rues du village. A 22 h, le feu d’artifice 
-subventionné par la commune-, clô-
turera cette 49e édition qui aura mar-
qué Wettolsheim l’espace de deux 
jours.

WETTOLSHEIM

La 49e fête du vin est lancée

Lucien Muller, maire de Wettolsheim (4e à g.), a inauguré la fête du vin en présence de
ses invités et, ici les conscrits du village (en arrière-plan).  Photo L’Alsace/Hélène Bléger

La  MJC  du  Cheval  Blanc  de  Wint-
zenheim organise un stage de for-
mation  avec  une  instructrice  en
massage  pour  bébé  certifiée  par
l’association française de massage
pour bébé (AFMB).

Le  massage  proposé  s’adresse  à
des enfants ayant entre 0 et 1 an. Il
provient de quatre sources princi-
pales : le massage suédois, le mas-
s a g e   i n d i e n ,   le   yo g a   e t   l a
réflexologie.

Il n’est pas thérapeutique, mais il
procure quatre catégories de bien-
faits  :  l’interaction et  le  renforce-
ment  du  lien  d’attachement
parent/enfant,  la  stimulation,  le
soulagement (le programme com-
prend un massage qui aide à lutter
contre les coliques), la relaxation.

Hormone de bien-être

Le masseur et le massé produisent
dans  ce  moment  de  l’ocytocine,
l’hormone  du  bien-être.  L’appren-
tissage se déroule en cinq séances
sur cinq semaines. Le parent masse
son  bébé  et  l’instructrice  montre
les mouvements sur un poupon.

La formation du massage complet
débutera jeudi 30 juillet, de 9 h à
10 h 30, à la MJC du Cheval Blanc
de Wintzenheim - 1, faubourg des
Vosges.  Le  cycle  complet  coûte
80 €.

SE  RENSEIGNER  Claire  Frickert
(06 46 53 34 28)  ;  MJC  du  Cheval
B l a n c   d e   W i n t z e n h e i m
(09 52 85 94 79). Le nombre de pla-
ces  étant  évidemment  très  limité,
réserver rapidement.

WINTZENHEIM

Des massages pour bébés

LES URGENCES

Médecin  :  le  week-end,  du  samedi
midi au lundi matin 8 h, composer le
15.

Gendarmer ies   :   Ingershe im,
03.89.27.22.22  ;  Wintzenheim,
03.89.27.01.52.

Pompiers : 18.

EDF : 09.69.32.15.15.

Gaz  :  Vialis  ?  0800.00.68.00  ;  GDF,
0800.47.33.33.

Eau  :  Colmarienne  des  eaux,
03.89.22.94.50.  Urgences  (24  heu-
res/24), 0820.320.332.

LES SERVICES
Office du tourisme : 22a, Grand-rue à
Eguisheim,  03.89.23.40.33,  de
10 h 30  à  12 h 30  et  de  13 h 30  à
16 h 30.

Déchetteries  :  Europe  à  Logelbach
(9,  rue  des  Champs),  fermée  pour
installation d’une borne. 
L’Ill à Horbourg-Wihr, fermé.

Le maire de Horbourg-Wihr Philip-
pe Rogala a salué Gabor Arny, direc-
teur du cabinet du préfet, le major
Dominique  Fix,  commandant  par
suppléance de la Communauté de
brigade Colmar/Jebsheim, le capi-
taine Pascal Schneider, adjoint du
commandant de la Compagnie de
Colmar,  Anne-Laure  Maladière,
chef de la police municipale de Hor-
bourg-Wihr,  les  adjoints  et  con-
seillers  municipaux  ainsi  que  le
directeur de services de la commu-
ne, Régis Thebault.

Il a mis en avant « la coopération
renforcée entre la gendarmerie na-
tionale et  la police municipale,  le
besoin d’information à partager »
avant de noter « les excellentes re-
lations entre la gendarmerie natio-
nale ainsi que la préfecture » tout
en espérant « amener une meilleu-
re sécurité à la population ».

« Contre l’évolution
de la délinquance »

Gabor Arny a souligné « la nécessi-
té de cette coordination, en raison

de  l’évolution  de  la  délinquance,
un parasite ».

Il  a  aussi  évoqué  l’application  du
code  la  route,  la  prévention  per-

mettant également de démanteler
certains réseaux (jeunes qui s’enra-
cinent dans la délinquance déjà à
13 ans, drogue, vols de motos, etc.)
avant d’inviter la commune « à être
porteur  de  projets,  concernant  la
délinquance  ou  autres  et  de  de-
mander des subventions, financées
en grande partie par l’État ».

Des  réunions  hebdomadaires,  se
tiendront  le  lundi  à  11 h,  pour 
échanger les informations utiles re-
latives  à  l’ordre,  la  sécurité  de  la
tranquillité  publique.  Le  rapport
sera  communiqué  au  préfet  et
transmise au procureur de la Répu-
blique.  La  présente  convention,
conclue  pour  une  durée  de  trois
ans,  renouvelable  par  reconduc-
tion  expresse,  et  son  application
feront  aussi  l’objet  d’une  évalua-
tion annuelle.

R.F.

HORBOURG-WIHR

Un outil contre la délinquance
Vendredi, le directeur du cabinet du préfet Gabor Arany et le maire de Horbourg-Wihr Philippe Rogala ont signé une
convention de coordination entre la gendarmerie nationale et la police municipale locale.

La convention entre la commune et la police municipale est conclue pour une
durée de trois ans.   Photo L’Alsace/Robert Furderer
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